Le 24 janvier 2013

avenue du Pic Vert, 3
1640 Rhode-Saint-Genèse
Belgique
E-mail: soenb@skynet.be
http://www.orchideurope.be/
tél.: 02 358 49 53
Banque:

Chers amis,
Nous avons le plaisir de vous communiquer le programme des activités
de la Section pour la saison prochaine. Nous rappelons que pour toutes
les excursions, il convient de se munir de boisson, d’un pique-nique et
éventuellement de bottes.
Contact général pour les excursions, notre Président, Marc DUCHATEAU:
(tél. portable 0498 91 40 47 ou marcduchateau@hotmail.com)

“DELFORGE-ON”
avenue du Pic Vert, 3
1640 Rhode-Saint-Genèse

IBAN: BE82 6115 5489 8068
BIC: BDCHBEBE

Samedi 18 mai 2013 : excursion dans le Laonnois (Aisne, France).
Nous rechercherons en particulier Ophrys araneola et O. sphegodes ainsi que d’autres
orchidées printanières dans les pelouses calcicoles notamment de Bourg-et-Comin, du
Camp romain de Saint-Erme-Outre-et-Ramecourt, ainsi que de la chapelle de
Chévregny.
Guide: Marc DUCHATEAU.
Rendez-vous: à 10h00 précises à l’église d’Athies-sous-Laon. Carte IGN au 1/100 000
n°9 (Paris – Laon).

Samedi 8 juin 2013 : excursion dans les dunes de Oostvoorne (Rotterdam - Pays-Bas).

Au Voornes Duin, nous pouvons espérer Liparis loeselii, Dactylorhiza incarnata var.
lobelii et sa f. dunensis (cette dernière parfois confondue avec D. coccinea),
D. praetermissa et des hybrides. Nous visiterons également le centre d’accueil et le
jardin botanique de Tenellaplas.
Guides: Felix BAETEN [tél.: 011 25 54 44], Liliane DEDROOG et Ruud WIELINGA
Rendez-vous: à 10h00 précises à l’hôtel «‘t Wapen van Marion», Zeeweg 60 à
Oostvoorne (coordonnées: N 51°55’05.8’’ E 04°05’11.6’’). Bottes indispensables.

Itinéraire conseillé: Suivre l’autoroute A16 Anvers-Breda-Dordrecht. Au croisement
Ridderkerk prendre la direction EUROPOORT en suivant la A15 qui forme le ring sud de
Rotterdam.

Samedi 22 juin 2013 : excursion au littoral de la Mer du Nord.
Nous visiterons la réserve naturelle du Westhoek, à La Panne, afin d’y observer
Herminium monorchis, Himantoglossum hircinum, Ophrys apifera et les derniers
Dactylorhiza (si la saison est tardive) ou les premiers Epipactis palustris (si la saison est
précoce). Nous nous intéresserons aussi à la flore spécialisée des pannes dunaires et
des dunes. Si nécessaire, nous visiterons également les dunes du Perroquet,
prolongation, en France, de la réserve du Westhoek.
Guide: Walter VAN DEN BUSSCHE.
Rendez-vous: à 10h00 précises sur le parking du “Bezoekerscentrum de Nachtegaal”,
Olmendreef 2 à 8660 De Panne . Bottes indispensables.

Samedi 6 juillet 2013 : excursion dans le parc de Lesse et Lomme.
Journée principalement consacrée aux Epipactis précoces. Nous pourrons voir diverses stations
de deux espèces autogames E. muelleri et E. [leptochila var.] neglecta, et une espèce allogame,
E. atrorubens. Nous verrons aussi d’autres orchidées: Gymnadenia conopsea, Himantoglossum
hircinum, ou encore Goodyera repens, espèce devenue extrêmement rare dans la région, ainsi que,
éventuellement, Platanthera bifolia var. robusta.
Guide: Daniel TYTECA [portable 0497 46 63 31].
Rendez-vous: à 10h00 précises sur le parking de l'église de Han-sur-Lesse (Carte Michelin 214,
pli 6).
Samedi 24 août 2013: excursion dans le Pas-de-Calais.
Cette excursion a dû être annulée en 2011 à la suite de la floraison trop précoce de Spiranthes
spiralis. Nous la reprogrammons donc. Elle sera consacrée à l’observation de cette espèce sur le
vaste site des Boffles, entre les vallées de la Canche et de l’Authie. L’excursion pourra être
complétée par la visite de la forêt d’Olhain, à l’est de Lens, pour voir Epipactis purpurata.
La floraison du Spiranthe d’automne étant capricieuse et tributaire d’une éventuelle
canicule, comme nous l’avons malheureusement constaté en 2011, la date de cette excursion est
susceptible d’être modifiée en fonction du début prévisible des floraisons. Particulièrement
pour la confirmation de la date cette excursion, prière donc de consulter la rubrique “Dernières
nouvelles” du site de la Section: www.orchideurope.be/nouvelle/nouvelle.htm
Guide: Pierre WATKIN [tél.: 00 33 321 79 97 04].
Rendez-vous: à 10h00 précises devant l’hôtel de ville d’Auxi-le-Château. Auxi-le-Château se
situe au croisement des D119, D941 et D938, entre Arras et Abbeville, à environ 25 km au
nord-est d’Abbeville (Carte IGN 1:100 000 n°1). Les membres intéressés par cette excursion sont
priés de se faire connaître avant le 30 juin 2013 à Marc DUCHATEAU.
Bien amicalement à tous,
Marc DUCHATEAU
Divers (mais néanmoins important)
A. Nouveau. Afin de savoir si tous les participants ont bien atteint le lieu de rendez-vous ou si un participant est en
retard, les membres intéressés par une excursion sont priés de s’inscrire, au plus tard deux semaines avant la
date prévue de l’excursion, de préférence par courriel, sinon par téléphone, auprès de M. DUCHATEAU
(marcduchateau@hotmail.com ; tél. portable 0498 91 40 47 )
B. Les membres de Naturalistes belge et nos collègues flamands du SEMO sont cordialement invités à participer à
toutes nos excursions. Celles-ci sont par ailleurs ouvertes à tout autre naturaliste intéressé, moyennant une
participation de 5 euros aux frais d’organisation.
C. L’expérience nous a appris que le calendrier des floraisons d’orchidées était devenu difficile à prévoir. Il se peut
dès lors que nous changions les dates des excursions prévues de manière à tenir compte de floraisons
anormalement précoces ou tardives. Nous vous demandons donc de bien vouloir vous inscrire (point A) et de
vérifier régulièrement la rubrique Dernières nouvelles du site (www.orchideurope.be/nouvelle/nouvelle.htm.).
D. Pour les excursions, ceux qui disposent de places dans leur voiture comme ceux qui en cherchent peuvent
contacter M. DUCHATEAU.
E. Nous rappelons d’autre part que tous les participants à nos excursions devront signer l’engagement suivant:
Les participants s’engagent:
1- à se conformer aux statuts de la Section, dont les buts sont l’étude et la protection des Orchidées
européennes et de leur environnement;
2- à ne prélever aucune plante d’Orchidées, avec ou sans racines, pendant ou après l’excursion;
3- à respecter l’intégrité des sites visités.
Au cas où une observation paraîtrait nécessiter une démarche scientifique de récolte, la décision de
procéder à une dérogation au présent engagement ne pourrait être prise qu’après approbation formelle
par le Comité de la Section ou par son représentant mandaté et, bien entendu, dans le respect scrupuleux
des législations supranationales, nationales et régionales ainsi que d’éventuelles règles locales imposées
par le propriétaire ou le gestionnaire du site.
Le non-respect de cet engagement entraînera notamment et automatiquement l’exclusion de la Section.

Nouvelles du Comité
Conformément à nos statuts, le Comité de la Section Orchidées d’Europe des Naturalistes
belges s’est réuni le 8 janvier 2013. À l’unanimité, le Comité a élu Claude PARVAIS à la
Vice-Présidence de notre association pour un mandat d’un an prenant cours immédiatement.
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